Gemeng Fëschbech

AVIS

MATDEELUNG

Soirée des récompenses , le 22 juin 2022
Sportleréirung, den 22. Juni 2022

A tous les sportifs de la commune

Un all eis Sportlerinnen a Sportler

Lors de la célébration de la fête
nationale, nous avons prévu
d’honorer tous les sportifs qui, lors
de l’exercice d’une activité sportive,
ont
atteint
des
résultats
extraordinaires et qui habitent dans
la commune de Fischbach.

Mir wëllen op Nationalfeierdag eis
Sportlerinnen a Sportler éieren, déi
an
enger
Sportaart
aussergewéinlech
Resultater
virweisen kënnen, an an der Gemeng
Fëschbech wunnen.

Ainsi, nous vous demandons de nous
faire parvenir par écrit vos résultats
et exploits réalisés lors des saisons
2019/2020, 2020/2021 et 2021/22.
Le délai de réponse est le 6 juin 2022.

Dofir biede mir all eis Sportlerinnen
a Sportler, eis hir Resultater a
Leeschtungen vun der Saison
2019/2020, 2020/2021, 2021/22 bis
spéitstens de 6. Juni 2022
schrëftlech matzedeelen.

Avec nos meilleures salutations,

Mat frëndleche Gréiss,

Le collège échevinal

Administration communale de Fischbach
1, rue de l’Eglise L-7430 Fischbach
Tel. : 32 70 84 – 1
www.acfischbach.lu
commune@acfischbach.lu

De Schäfferot
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